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   Le Mot du Maire ; 

Juillet ! c’est le bulletin synonyme de vacances.  

Les enfants, les enseignants et le personnel scolaire vont déserter les cours d’école pour 

deux mois. Nous les retrouverons tous en septembre un peu moins nombreux que cette 

année en raison de la baisse des effectifs. Les entrées ne compenseront pas les départs. 

   C’est aussi le bulletin 

synonyme de l’été. Aurons-

nous un été normal ? ça reste 

à découvrir mais pour 

l’instant nous venons de vivre 

un épisode de chaleur et de 

sècheresse qui ressemble à un été bien avant l’heure. Les conséquences de ces fortes 

températures sont les orages qui ont sévi sur toute la France en plusieurs épisodes.  

Sachons apprécier notre chance de ne pas avoir été concerné localement et comparons 

avec ceux qui n’ont plus de toit, plus de voiture, plus de récolte ! 

   Concernant notre commune, le principal handicap pour faire avancer nos projets reste 

la disponibilité des entreprises. Pour la mise aux 

normes d’accessibilité et la restauration 

intérieure de la mairie il nous manque encore un 

menuisier. 

   Pour la consolidation de la charpente et la 

restauration de la salle des fêtes le permis de 

construire est déposé. 

   Au sein de notre commune les différentes 

associations reprennent confiance et vous 

proposent leurs activités estivales. 

   Je vous souhaite de passer d’excellentes 

vacances d’été que ce soit en famille, entre 

amis, localement ou ailleurs, profitez en bien. 

  

Alain  

Numéros utiles 

 

Médecin 

Dr Wittesaele 

05.46.26.37.32 

 

Cabinet d’infirmières 

 

05.46.26.37.21 

 

Kinésithérapeute 

 

05.46.26.86.93 

 

Ostéopathe 

 

07.85.97.39.45 

Ou Doctolib.fr 

Numéro 55 

Journée défense et 

citoyenneté 
Tous les jeunes qui ont 16ans 

doivent se faire recenser à la 

Mairie, avec leur carte d’identité et 

leur livret de famille le mois de 

leur anniversaire. 

Suite à ce recensement les jeunes 

seront inscrits d’office sur la liste 

électorale de la commune à leurs 

18 ans  

Inscriptions sur les listes 

électorales 
Tous les nouveaux habitants, 

munis de leur pièce d’identité, 

peuvent se faire inscrire sur les 

listes électorales à la Mairie. 

Cartes d’identités, passeports 
La Mairie de Varaize n’est plus 

habilitée à recevoir les demandes 

de carte d’identité. 

Les Mairies de Matha 

(05.46.58.50.64) et Saint Jean 

d’Angely (05.46.59.56.56) 

pourront vous recevoir sur rendez-

vous. 

 

 

Mairie 
23 grande rue 17400 VARAIZE 

Horaires d’ouverture 

Lundi à Vendredi 9h-12H30 

Samedi 9H-10H30 

Tél : 05.46.26.30.09 

Fax : 05.46.26.34.25 

Astreinte Mairie : 06.81.41.99.09 

Mail : mairie-varaize@orange.fr 

Site Internet : varaize.fr 

Agence postale 
Horaires d’ouverture 

Lundi à Samedi 9h15-11H45 

Tél : 09.62.07.05.97 

Le principal handicap pour faire avancer nos 

projets reste la disponibilité des entreprises… 

Troisième trimestre 2022 

 

Déméter et Perséphone (Coré) remettant à Triptolème les grains pour 

apprendre l'agriculture à l'humanité .Relief votif ou cultuel d'Éleusis, 

vers 440 avant notre ère, Musée national archéologique d'Athènes. 

mailto:mairie-varaize@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89leusis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_arch%C3%A9ologique_d%27Ath%C3%A8nes
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Travaux de voirie : 

 

   Le chemin du Bois de la Garde, la partie communale du chemin de la prairie, et 

l’entrée du chemin du Puy au Clerc vont être refaits. 

    En prolongement des travaux de remise en état de la chaussée réalisés par EDF 

ENR la rue du Bois de la Garde recevra un revêtement bicouche. 

L’ensemble de ces travaux devrait se dérouler en Septembre, suite à l’analyse de 

plusieurs devis ils ont été confiés à l’entreprise COLAS pour la somme de 62 481€. 

   (L’Association Foncière, propriétaire de l’autre partie du chemin de la prairie 

réalisera les travaux de remise en état simultanément à la commune) 

Acquisition de matériel 

 

   Après 13 ans de « bons et loyaux services » notre tondeuse autoportée 

manifestait des signes répétés de vieillissement qui nous ont amené à prendre la 

décision de la changer avant grosse réparation. 

  La nouvelle tondeuse est une ISEKI avec une tête de coupe mulching qui évitera 

l’enlèvement et le transport des tontes. 

   Le coût de cet investissement net de reprise et de TVA se monte à 15 000€ 

Cimetière : 

 

Afin que la gestion du cimetière soit facilitée, que les plans des concessions soient 

à l’échelle, que quiconque puisse se retrouver facilement à la lecture des 

documents, nous avons choisi d’informatiser la gestion du cimetière. 

Renseignements pris auprès de communes voisines déjà équipées et après analyse 

de plusieurs devis nous avons retenu la société SEDI et son logiciel NEOCIM. 

Pour la somme de 10 267€ TTC 

L’ensemble de ces investissements est autofinancé. 

Incivilités : 

 

   Nous sommes malheureusement habitués aux dépôts sauvages de déchets en tout 

genre sur le territoire de la commune, mais cette fois nous avons franchi une autre 

étape puisque deux containers à ordures ménagères ont été brulés au Petit Cabaret. 

Rappel : 

 

Les bio déchets ne sont plus collectés par Cyclad, les containers vont être enlevés, 

les sacs verts ne sont plus fournis. 

Pour le tri de vos emballages, des sacs jaunes sont disponibles en mairie. 

Déclarations des manifestations avec du public  

 

 Tout cortège, défilé, rassemblement, manifestation sur le domaine publique doit 

faire l'objet d'une déclaration préalable.  

Elle est à adresser à la mairie de la commune ou mairies des différentes 

communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu. 

 

La déclaration doit être faite au moins 3 jours francs avant la date prévue. 

 

 

 

 

Commande de Fuel groupée 

Si vous souhaitez passer commande 

pour votre fuel domestique. 

Appelez au 05 46 26 31 98 

 

 

 

Salle des fêtes : 

 

Toujours pour des raisons de 

sécurité, l’accès à la salle des fêtes 

reste clos. Les études de rénovations 

possibles sont en cours. 

 

 

 

Salle associative conditions 

 

La salle associative reste ouverte à ce 

jour, dans le respect le plus strict des 

mesures sanitaires en cours et devra, 

au besoin, s’adapter aux évolutions 

des restrictions éventuelles. 

 

 

 

INFORMATION 

 

Afin d’apporter le maximum 

d’information à la population dans le 

temps le plus court possible nous 

avons choisi la formule « Panneau 

Pocket ». Il vous suffira de 

télécharger l’application sur votre 

téléphone portable ou sur votre 

ordinateur pour recevoir les 

notifications d’information et les 

consulter. Elles sont mises en ligne 

par la mairie ou un élu. 

  

 

Scènes de jardin :   

 

Elles seront de nouveau accueillies à 

Varaize cette année dans la propriété 

de feu Mr Raymond Lequin le 12 

Août prochain. 

 

La Vie de la commune 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=garage+gratton
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 Repas du 13 Juillet 

L’association de parents d’élèves « les balèzes des Brousses »  
organise le repas du 13 Juillet dans la cour de l’école de Varaize 
en collaboration avec la mairie. Inscription auprès des balèzes  
des brousses au 06 25 07 54 81 et à la mairie de Varaize  

avant le lundi 11 juillet. 

Animation du 14 Juillet 

En matinée du 14 Juillet nous organiserons une animation type  
« chasse aux trésors » . A l’issue de cette animation vous  
pourrez pique-niquer sur la place de l’église où des tables et 
des chaises seront mises à disposition. L’après-midi des jeux  
seront organisés pour les enfants. Départ 9h place des halles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre bureau municipal ;                              Calendrier des astreintes ;  

Maire ; 

Alain Bertin 

 

1er adjoint ; 

Bruno Goruchon  

   Délégation : 

Gestion du personnel technique 

 

2éme adjoint ; 

Julien Blasac  

   Délégation :  

Communication et affaires scolaires 

 

3éme adjoint ; 

Mauricette Morisseau  

   Délégation :  

Vie locale et associative 

 

4éme adjoint ; 

Lise Vigé  

   Délégation :  

Gestion des salles 

 

 3eme trimestre 2022 

Semaine 26 28-juin-04juil Mauricette MORISSEAU 

Semaine 27 05juil-11juil Mauricette MORISSEAU 

Semaine 28 12juil-18juil Lise VIGÉ 

Semaine 29 19juil-25juil Alain BERTIN 

Semaine 30 26juil-01aou Bruno GORUCHON 

Semaine 31 02aou-08aou Julien BLASAC 

Semaine 32 09aou-15aou Julien BLASAC 

Semaine 33 16aou-22aou Lise VIGÉ 

Semaine 34 23aou-29aou Alain BERTIN 

Semaine 35 30aou-5sept Bruno GORUCHON 

Semaine 36 06sept-12sept Julien BLASAC 

Semaine 37 13sept-19sept Mauricette MORISSEAU 

Semaine 38 20sept-26sept Lise VIGÉ 

Semaine 39 27sept-03oct Alain BERTIN 

 

Le Coin des Artisans 

et commerçants 

 
 

 

Aurélie Tranquard 
VOUS SOUHAITEZ VENDRE 

VOTRE BIEN, PENSEZ 

CAPIFRANCE.  

Habitante de Varaize depuis 

2002 
Notre belle région bénéficie d'une 

forte attractivité et tous les jours je 

reçois des demandes de futurs 

acquéreurs à la recherche de leur 

"perle rare"; qui est peut-être la 

maison que vous souhaitez vendre. 

Je me ferai un plaisir de vous 

accompagner dans cette étape de 

votre vie en vous facilitant les 

démarches parfois contraignantes 

(disponibilité pour les visites, 

suivi administratif avec le 

notaire..). 

Renseignements au 

07.49.21.41.88 

aurelie.tranquard@capifrance.fr 

 

 

 

Cet encart est là pour vous. 

Transmettez vos petits 

articles à la mairie et ils 

seront publiés dès le 

trimestre suivant... 
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Amicale Loisirs et Culture 

Enfin, nous avons pu organiser cette belle fête de village en cette fin 

de mois de mai. 

 

Dés le lundi, une effervescence s'est ressentie avec l'arrivée des 

forains et des différents manèges, ca y était  on allait pouvoir 

organiser la brocante, il ne restait plus que la météo ne nous joue pas 

un mauvais tour, cette année nous avons échappé à la pluie au vent 

et surtout aux grosses chaleurs. 

Nous avions déjà commencé depuis plusieurs jours à nous préparer, 

se remettre dans le bain après ses deux années d'arrêt n'est pas facile 

et personnellement je peux vous dire que cela est épuisant. 

Nous avons voulu innover cette année, pas de repas assis sous le 

Tivoli pour éviter toute promiscuité et le risque covid toujours en 

suspend, nous avons essayer le principe  Food truck avec des pizzas, 

paninis, quiches et tartelettes de notre boulanger, vous avez été 

nombreux, certaines choses sont à revoir au niveau de notre 

organisation!!!, si l'on n’essaie pas on ne saura pas si cela peu 

fonctionner!!!! 

 

Des manèges pleins de rires d'enfants, la bouche toute collante de 

barbe à papa!!! émerveillés par un magnifique feu d'artifice pour 

clôturer cette soirée de samedi. 

 

Quel bonheur pour nous ce dimanche à 5 h, le ciel est magnifique 

annonçant une belle journée, les premiers exposants arrivent vers 5h 

30 !!! et nous sommes prêts à les accueillir, un fait remarquable cette 

année pas de râleur ou de mal placés tout le monde est content de 

reprendre enfin les brocantes. 

 

Nous sommes déçus de la fanfare de rue, une prestation chère pour 

très peu de présence dans les rues, nous nous à attendions mieux que 

ca. 

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles anciens et nouveaux pour leur 

présence, leur efficacité sans vous tous rien n'est possible. 

 

 Nous vous donnons rendez -vous le 27- 28 mai 2023 pour la 20 -ème. 

 

Soirée entrecôtes le 14 aout animée par TOTO SONO à partir 

de 20 heures 

Adultes  25 € , 22 € pour les adhérents  enfants de 6 à 12 ans 10€ 

paiement à l'inscription auprès de Béatrice 06 84 81 54 62 ou de 

Roselyne 06 74 23 22 91 

pensez à apporter votre couvert complet. 

Chantal 

 

Association BAD (Balade art détente) 

Au grand bonheur de tous, nous avons pu organiser notre déjeuner 

dansant en avril, à la salle des fêtes de Fontenet, ce fut une réussite, 

très bonne ambiance.  

Le 26 juin, nous avons fait notre sortie à la castafiore, avec le très 

bon spectacle des "années 80". 

Notre repas adhérent a lieu le lundi 4 juillet, sous le préau de Varaize, 

et nous pensons organiser à l'automne soit un concours de belote, 

soit un déjeuner dansant, nous vous tiendrons informés. Très bel été 

à tous.  

Le Président      Michel 

 

Pour les maternelles : 

- Projet Nature : les enfants continuent à observer et à prendre soin du jardin de l’école ainsi que du potager, qui a tout de même 

souffert des fortes chaleurs. Ils voient les fleurs évoluer en fruits ou légumes, et ont remarqué que certaines plantes, une fois leurs feuilles écrasées, 

possédaient une odeur particulière (plantes aromatiques, feuilles de pommier, noisetier, cognassier).  

- Dans le cadre du projet Eco-école et du refuge LPO, les enfants ont appris à observer aux jumelles et à reconnaitre les 

caractéristiques de certains oiseaux communs à nos jardins. La surface du potager a doublé, des mangeoires ont été installées, un espace derrière 

les haies est désormais laissé en friche pour accueillir faune et flore sauvages, et développer la biodiversité au cœur de notre école ! Nous tenons 

par ailleurs à adresser un grand merci aux généreux donateurs de mangeoire, de graines de fleurs et de légumes !  

- Semaine de la maternelle : mi-avril, nous avons ouvert les portes de la maternelle aux familles afin de partager et faire découvrir 

divers ateliers, allant des jeux à la très attendue chasse au trésor clôturant la semaine. 

- Au feu les pompiers ! Mi-mai, les enfants ont eu la surprise d’aller visiter la caserne des pompiers à Saint Jean d’Angély. Un 

bel accueil, montée dans le camion avec la sirène activée, tenue de la lance à incendie, montée dans la nacelle de l’échelle avec casque de pompier 

sur la tête, démonstration des véhicules et de l’habillage pour aller au feu… Les enfants ont eu des étoiles plein les yeux pendant longtemps ! 

- Graines d’artistes : fin mai, les enfants ont restitué le projet de danse de l’année dans le cadre du programme Graines d’artistes, 

porté par la ville de Saint Jean d’Angély, et impliquant pas moins de 13 classes allant de la maternelle au collège. Les enfants ont été très investis 

et courageux de réaliser seuls une longue danse devant des enfants inconnus et dans une salle investie pour la toute première fois (la micro-folie) 

! Les parents présents et l’équipe avons tous été émus par cette représentation. Un grand bravo à eux ! ils vont réitérer cette danse devant leurs 

familles à l’occasion du spectacle de fin d’année. 

- Ludothèque : le 1er juillet, les enfants se rendront à la ludothèque afin de découvrir pour certains ce lieu et profiter des jeux 

disponibles sur place. L’école a bénéficié d’un abonnement à celle-ci tout au long de l’année pour emprunter des jeux et en profiter en classe. 

Pour les GS/CP/CE1 : 

- Les enfants ont pu profiter d’une visite de l’usine d’eau potable de Saint-Hippolyte et ainsi réfléchir sur l’eau et sa préciosité 

(lien réalisé avec les pays en manque de ressource d’eau dans le monde). 

- Le 1er juillet, les enfants vont se rendre à l’école de La Brousse afin de découvrir leur future école et y partager des activités 

communes avec les grands et leur future maitresse. Un moment important pour tous ! 

Projet Tour du monde : les p’tits balèzes de Varaize ont poursuivi leur voyage à travers divers pays et continents : le Brésil, le Kenya, 

l’Egypte, la Chine … Ils ont conclu ce voyage en assistant à un spectacle théâtralisé sur le voyage dans d’autres pays encore, et réalisé par 

l’association Planètemômes 

Vie des associations  

Vie des écoles  
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Pour les CE2/CM1/CM2 : 

Certains élèves volontaires ont participé à un concours de dictée et de la plus belle écriture, organisé par le collège de Matha pour les 

écoles de secteur. Les résultats arrivent prochainement, suspense ! 

Les enfants se sont aussi investis dans le projet TARA : ils ont suivi un bateau scientifique travaillant autour du réchauffement climatique, 

et travaillé autour de leurs découvertes et de la langue anglaise. 

L’évènement majeur de l’année : un voyage scolaire en Auvergne, qui a pu se concrétiser la semaine du 20 au 24 juin. Très attendu par 

petits et grands, ce voyage s’est magnifiquement bien passé, avec de belles découvertes et activités très variées. Ce qui est certain, c’est que les 

enfants se sont énormément amusés, ce voyage restera longtemps gravé dans les esprits de chacun ! 

Pour tout le RPI : 

- Le 30 juin, les enfants vont pouvoir profiter d’une sortie accrobranche sur le site de l’abbaye de Fontdouce. Ils ont hâte d’y 

retourner et mesurer leurs progrès par rapport à l’an passé ! 

- Le 1er juillet au soir, c’est le tant attendu spectacle de fin d’année des écoles du RPI ! Après trois ans sans spectacle, et après 

un report pour cause de canicule, les enfants vont enfin connaitre la joie de partager le fruit de leur travail avec leurs familles. S’en suivra la 

traditionnelle kermesse organisée par l’APE Balèzes des Brousses, que nous remercions encore au passage ! 

Nous tenons à remercier les familles et tous les partenaires et personnels de l’école (mairies, CDC, personnels, parents élus) pour leur 

investissement cette année dans nos écoles lors de cette année scolaire.   

Pour information, les listes de fournitures scolaires ont été distribuées à chaque famille et affichées dans les panneaux d’affichage de 

chaque école.  

C’est désormais la fin de l’année scolaire, nous souhaitons donc à tout le monde de très belles vacances d’été       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aide numérique vous est proposée à tous. 
Dans la salle associative le mardi matin sur rendez-vous 

 

 Au 06 13 06 88 39 

 

- Aide et apprentissage des outils informatiques  

- Apprentissage de certaines astuces avec vos 

tablettes et smartphone.  

- Divers conseils sur comment approcher le 

numérique sereinement.  

 

Les emballages en sacs jaunes ! 
Depuis Juin, vous pouvez retirer des sacs jaunes en mairie 

afin de mettre en sacs vos déchets « emballages »  

Pourquoi en sacs ?  

- Vos déchets s’envoleront moins lors des transferts 

des containers. 

- Moins salissant que déposés à même les bacs : c’est 

moins de lavage de bacs :  

donc + écologiques ! 

- Moins odorants lors des périodes chaudes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informations locales  
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Le melon (Cucumis melo) est une plante herbacée annuelle originaire 

d'Afrique intertropicale, appartenant à la famille des Cucurbitacées et 

largement cultivée comme plante potagère pour son fruit comestible 

 

Avant de conquérir l’Europe, le melon était cultivé en Egypte cinq siècles 

avant notre ère. A l’origine, il était consommé comme un légume. Il s’est 

transformé au fil des siècles pour devenir l’un des fruits les plus prisés en 

été ! 

 

Un peu d'histoire 

Le melon serait originaire d’Afrique. Les Egyptiens le cultivent déjà 500 ans avant notre ère. Il gagne la Grèce puis 

Rome vers le 1er siècle, où il est alors consommé comme légume. Il faut dire qu’à l’époque il est petit, peu sucré ; et 

on le dégustait poivré et vinaigré. Sa saveur et son parfum se sont affinés petit à petit. 

Les moines le cultivent pour les papes dans leur résidence d’été de Cantaluppo, à l’époque de la Renaissance. C’est de 

là que vient l’appellation « Cantaloup ». 

A la fin du XVIe siècle, sa culture est largement répandue dans le midi de la France. Il se décline en plusieurs variétés 

aux noms évocateurs : morin, barbarin, citrolin, muscadin, etc. 

Un siècle plus tard, l’Anjou et la Touraine en produisent pour la Cour. La Charente leur emboîte alors le pas pour 

devenir l’une des plus importantes régions productrices et donner son nom à la variété la plus consommée aujourd’hui. 

 

Comment ça pousse ? 

Le melon pousse sur une liane rampant le long du sol, à vrilles et à 

grandes feuilles de couleur bleu-vert. Sa culture se fait par semis de 

graines. 

• Sous abris chauffés de mi-avril à mai ;  

• sous abris froids de juin à août ; 

• en plein champ de mi-juillet à début octobre. Ce dernier mode 

représente 51% des surfaces cultivées. 

• Après la pollinisation, les fruits se développent sous le soleil et se 

gorgent de sucre. 

La récolte a lieu selon les différentes variétés et types de cultures. Elle se fait à la main, tôt le matin, aux heures les 

plus fraîches de la journée pour ne pas l’endommager. 

Parmi les nombreux bienfaits du melon pour la santé et le bien-être, on 

connaît peut-être moins bien ses effets beauté. Or, l'huile de pépins de 

melon est présente dans de nombreux produits cosmétiques et soins 

esthétiques. Quelles sont ses vertus, essentiellement 

pour la peau ?  

• Comment obtient-on de l'huile de melon ? Celle 

utilisée en cosmétique est obtenue par une première 

pression à froid des pépins. 

• Quelles sont ses propriétés ? On l'apprécie pour ses 

effets hydratants, réparateurs, anti-âge et cicatrisants. 

 

• Comment l'utilise-t-on ? L'huile est intégrée à des crèmes et des gels hydratants et anti-âge pour le visage et le corps. 

On la trouve aussi dans des soins réparateurs pour le visage et dans des savons.  

• Où la trouve-t-on ? Elle est disponible en magasin bio, en parfumerie et dans les instituts de beauté.  

Coté Jardin : Le melon 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlante_herbac%25C3%25A9e&data=05%7C01%7C%7Ca6ab21c1ff144ae9a90b08da548f81a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915272580650637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uZ4%2F0UnbCbGwfogCVQzwnVqscAL6eV6IMZ6rZZTSu6E%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlante_annuelle&data=05%7C01%7C%7Ca6ab21c1ff144ae9a90b08da548f81a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915272580650637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K8aXBJMjut5s6dosNCKzXyIlDvVtGcAKlxgdn0e3xjE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAfrique&data=05%7C01%7C%7Ca6ab21c1ff144ae9a90b08da548f81a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915272580650637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BN%2FHUUsZip14f6pc5idfnbxlwCBfKBxE%2FAcG44j9SJ8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFamille_(biologie)&data=05%7C01%7C%7Ca6ab21c1ff144ae9a90b08da548f81a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915272580650637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3ImOVfs%2FXThZIBIjOKzbX6HG5C4%2FkFKxr4oRWRlIhPA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCucurbitaceae&data=05%7C01%7C%7Ca6ab21c1ff144ae9a90b08da548f81a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915272580650637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D90Q3JYuQQEm439CU1cWWB4TbbcbP4KXcWawWakO9wQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlante_potag%25C3%25A8re&data=05%7C01%7C%7Ca6ab21c1ff144ae9a90b08da548f81a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915272580650637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FVyIjS%2BCy4sRVZ9JU3N18JisFeVFaMJLQV7GNEiV6wI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFruit_(alimentation_humaine)&data=05%7C01%7C%7Ca6ab21c1ff144ae9a90b08da548f81a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637915272580650637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZzMWnzeYkYyBZ%2FjbTNtLMq4zB0hcEMMB15T4FJovgw%3D&reserved=0
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Vous aurez besoin de :  

• +2 melons (900 g de fruit) 

• +180 g de sucre 

• +50 g de glucose (ou de miel) 

• +30 cl d'eau 

 

 

Etape 1 

Peler et couper le melon en cubes. Vous devez obtenir 900 g de melon environ. 

Etape 2 

Dans une casserole, mettre l'eau, le sucre et le glucose (ou le miel). Mélanger le tout et mettre en cuisson à feu 

doux. Lorsque le sucre est entièrement dissout, ajouter le melon et le faire pocher durant quelques minutes. 

Mixer le tout et laisser complétement refroidir la préparation (elle doit atteindre 4°C). 

Etape 3 

 

Avec sorbetière :  placer le mélange dans la sorbetière et laisser turbiner jusqu'à obtention de la texture 

souhaitée. La durée varie selon les modèles, vous référer à la notice. 

 

 

Sans sorbetière :  placer le mélange dans un récipient allant au congélateur et laisser la préparation prendre 

durant 30 minutes. Sortir du congélateur et mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant (ou mélanger à l'aide 

d'une fourchette). Remettre au congélateur et réitérer l'opération toutes les 30 minutes, jusqu'à ce que la glace 

prenne (cela peut prendre 2 à 3h). 

 

 

  

Sorbet melon (recette facile avec ou sans sorbetière) 
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Réponse du numéro 54 : L’énigme du Chapelier : Le chapelier avait 3 gâteaux : 1 gâteau carotte, 1 génoise 

à la confiture et un gâteau au café 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Des fleurs pas comme les autres 

 

La première fois qu’Alice passa de l’autre coté du miroir, elle tomba sur un vase de fleurs dotées de la parole. 

Interloquée au premier abord, elle était toutefois maintenant habituée à ce que des choses étranges se 

produisent. Il lui sembla vite naturel que des fleurs puissent parler et quelque peu étrange en fait de ne jamais 

les avoir entendues parler auparavant.  

Il y avait trois fleurs auxquelles elle parlait plus qu’aux autres : une rose, une pâquerette et un lys tigré. L’une 

d’entre elles était blanche, une autre rose et la troisième était rouge. Alice observa également que :  

- Le Lys était plus grand que la fleur blanche.  

- La fleur de taille moyenne avait un nom plus court que la fleur rose.  

- Le fleur rose n’était pas la plus grande. 

 

Pouvez vous en déduire quelle fleur était rose, laquelle était rouge, laquelle était blanche, 

et quelle était leur taille l’une par rapport à l’autre ? 
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